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Au moins 14.666 hectares de bananeraies détruits, 219.990 tonnes de 
bananes perdues et environs 23.465.600$ E.U.de pertes en cash 
constituent le bilan des effets destructifs causés par le Wilt bactérien 
du bananier en 2011  



La maladie fut observée pour la 1ère fois en 2001 à Bwere dans la 
localité de Kitshanga, collectivité de Bashali - Monkoto, dans le 
territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. 



Flétrissement 
du bourgeon mâle 

et du 
rachis/pédoncule 

Elle se caractérise 



Murissement 
et 

pourriture 
prématurés du 

fruit 



Ecoulement d’un exsudat/inoculum  des organes infectés 



Transmission    
 

 Infection naturelle via les bourgeons males des plants  
 
 Outils de travail infectés 
 
 Insectes, oiseaux, animaux en contact avec du matériel infecté 

ou avec l’exsudation/Inoculum des parties des plants infestés 
 
Matériel/rejet de plantation infecté 



 Propagation du BXW 
Observée en pour la première fois en 2001 sur la colline 
de Bwere,  territoire de Masisi dans le Nord Kivu ; 
 

 -  le BXW s’est 
rapidement propagée 
en 2004 dans tous les 
cinq territoires du Nord 
Kivu ; 

  
- août 2010, elle a 
envahi les territoires de 
Kalehe, Kabare et Île 
Idjwi dans le Sud Kivu 
puis Mahagi, Irumu et 
Djugu en province 

  
- le BXW attaque, sans 
exception, toutes les 
variétés de bananiers  
et plantains cultivées.  



 14.666 ha de champs de bananier, soit 36%  du total des 
emblavures étaient déjà détruites jusqu’à fin 2010  dans la 
seule province du  Nord  Kivu 

 

 

  93%  dans le territoire de Nyirangongo ; 

  37% dans Béni ; 

  35,7% dans le Masisi ; 

  35,6% dans Lubero ; 

  35,5% dans Ruthsuru ; 

  4,4% dans le Walikale  
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 au moins 219. 990 tonnes de pertes  
enregistrées jusqu’en fin 2010 

 
 

 

•   93,1% perte de production 
  territoire de Nyirangongo ; 

•   36,5% dans Béni ; 
•   35,7% dans le Masisi ; 
•   35,6% dans Lubero ; 
•   35,5 % dans Ruthsuru ; 
•   34,6% dans le Walikale  
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Les observations faites dans différents 
marchés ont montré: 
 

 53% d’augmentation des prix de vente 
 

70-80% de baisse en quantité vendue; 
  

Une réduction de 85% d’activités 
d’achats  de banane due par la chute de 
production ; 

  
 

 



 
Depuis le début de cette année 

2012 
 
Des symptômes sont aussi 
observés: 
 

dans les territoires de 
Mambasa, Watsa, Aru, 
Faradji..);du district de Ituri 
qui n’étaient pas encore 
touchés  

 

dans le Nord  du Katanga, 
territoire de Kalemie et  

 
dans le district  de la Tshopo, 

en province Orientale 



Grâce au financement de la Belgique, l’intégration entre autres de la 
méthode développée par le programme national de recherche sur le 
bananier avec l’appui de la FAO et d’autres partenaires en Ouganda 
impliquant directement les agriculteurs dans le contrôle et la gestion 
de la maladie a permis de contrôler avec satisfaisants la maladie dans 
les sites pilotes du projet. L'accent est simplement mis : 
 
 

(i) sur l'hygiène des bananiers dans les champs;  
 
 

(ii) la surveillance et suivi des bananeraies permettant, au  
     moment convenable,  l’ablation des fleurs mâles; 
 
 

(iii) la stérilisation des outils de travail;  
 
 

(iv) la collecte et la diffusion de l’information 



(v) la formation des leaders des agriculteurs qui à leur tours  
      assurent la formation en cascade des autres agriculteurs,  
      plus tard; 
 
 (vi) la structuration des communautés paysannes en champs  
       écoles paysannes permettant de mieux renforcer les  
       capacités de gérer et de trouver des solutions aux  
        contraintes liées à la production de leurs cultures; 
 
(vii) la coordination des activités.  
 



Des agronomes formés sont chargés, avec l’implication 

des autorités politico-administratifs des zones 

d’intervention, du suivi de proximité de la cohorte 

d’agriculteurs qui adoptent la méthode pour vérifier 

l’excellence dans l’exécution des opérations.  
 



Le défi de la RDC est: 
 

De promouvoir et généralisée de cette expérience à travers 
toutes les 5 provinces du pays présentement touchées par cette 
maladie. 
 
 

La  FAO, en collaboration avec tous ses partenaires clés,  
 



Ont élaboration un plan d’action national de prévention, gestion et 
contrôle du Wilt bactérien du bananier qui prend en compte toutes 
les 5 provinces actuellement concernées par la maladie. 
 

Ce plan porte sur 6 axes: 
 

 Axe 1. Coordination des interventions de lutte contre le Wilt  
            bactérien du bananier; 
  

 Axe 2. Formation, sensibilisation,  mobilisation communautaire,  
            surveillance et alerte sur le Wilt; 
 

 Axe 3. Encadrement/ accompagnement de proximité des  
             producteurs et vulgarisation du paquet technologique de 
            lutte et contrôle de la maladie.  
        * Dans la zone endémique de la maladie 

        * Dans la zone épidémique ou en cours d’expansion de la 

           maladie  
         * Dans la zone à risque de contamination 



 Axe 4. Mise en place d’un système d’approvisionnement durable des 
             rejets sains de plantation dans les 4 provinces touchées par la 
            maladie 
 
 Axe 5.Implication des autorités politico - administratives dans le 
          contrôle et la gestion de la maladie dans les zones  
          touchées, le respect et la mise en œuvre des lois ‘’bye 
          low’’agricoles ; 
 
 Axe 6. Collecte et diffusion de l’information sur l’état de la maladie  
           dans les provinces.  
 
  

 



Je vous remercie 


